COMITÉ DE QUARTIER

Pour cette seconde réunion des comités de quartier, vendredi 24 octobre, les
habitants d’Auroure, Nizieux, le Bourgeat, le Rochain et ceux du lotissement Le Mont étaient
invités à venir débattre de questions d’ordre général intéressant la vie du village et de leur
quartier. Ils étaient très nombreux salle Catherine Courbon, pour des échanges de grande
qualité.
Le maire Jean- Paul AULAGNIER allait tout d’abord dresser un rappel de la situation
de Saint Ferréol, son attractivité grâce à sa proximité de grands centres urbains mais aussi ses
services et commerces et sa vie associative riche. Il indiquait que le revenu fiscal par habitant
n’induisait pas la richesse d’une commune ne disposant ni de foncier ni de la présence
d’entreprises. Il rappelait les effets néfastes d’un transfert des charges surévalué lors de la
création de la communauté de commune et le handicap en résultant aujourd’hui pour la
commune (la seule à reverser à hauteur de 25000€ annuels alors que les 6 autres communes
perçoivent de 900.000 à 6000€ d’attribution de compensation de la communauté de
communes Il insistait sur les économies à réaliser (éclairage public, chauffage des bâtiments).
Enfin, il déplorait l’état de vétusté des bâtiments publics avant d’évoquer les projets qui,
malgré tout ne manquent pas :
 Gymnase vieillissant dont il faudra prévoir au minimum la réfection de
l’étanchéité.
 Réaménagement de l’appartement de fonction de l’école publique, laissé
sans entretien ni travaux depuis longtemps. Des devis sont prêts qui
pourraient permettre d’obtenir des aides en vue d’y créer une salle de classe
ou une bibliothèque.
 Recherche de foncier pour détenir terrains et bâtiments en vue de projets
futurs (résidence personnes âgés, nouvelle école…). Une proposition d’achat
du restaurant « Le Saintfé » a été faite à son propriétaire actuel. Avec des
locaux et des installations en parfait état, la location de la salle pourrait
ajouter un revenu supplémentaire et compléter celle de la salle Catherine
Courbon.
 Travaux déjà réalisés : chauffage salle Catherine Courbon, école, barrières
autour des terrains de sport, fleurissement du village, accent mis sur la
propreté.
Quatre référents de quartier se proposent : Mme GIOVENCO, Mrs GARNIER,
GAILLARD et DECOT.
Questions abordées :
 La sécurité :
- Le problème récurrent concerne bien entendu l’accessibilité du centre bourg, des
écoles, la circulation dans et autour du village. Sont évoqués les accès à l’école
publique et le stationnement anarchique. Cette réflexion est aussi valable pour
l’école privée. Au niveau de l’école publique, un échange s’engage avec le
propriétaire d’un terrain proche qui pourrait éventuellement être cédé à la
commune en vue d’un aménagement en parking.
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Les ralentisseurs font aussi partie de la réflexion : le principe est efficace mais on
ne peut en installer partout, par ailleurs le coût est prohibitif.
L’équipe municipale fait le point sur l’avancement des trois dossiers en cours
d’étude par les services techniques du Conseil général : le rond -point de l’école,
la balise « cédez le passage » de la rue d’Auvergne et l’arrêt bus d’Auroure,
inadaptés ou dangereux.
Sécurité encore avec l’évocation de l’état de la route de la montée du Gault en
direction du Rochain et des herbes hautes en bordure. Il est répondu que dans le
cadre des grands travaux 2015, l’accent est mis sur les travaux de voirie et une
liste des axes prioritaires établie. Par ailleurs sont signalés deux problèmes
concernant aussi bien la commune que celle de Pont-Salomon au hameau du
Rochain : l’état d’insalubrité de deux anciennes fermes et le stationnement
anarchique. Contact sera pris avec Laurent COLETTO, maire de Pont -Salomon.
 Le stationnement :
Toujours en prise avec des incivilités tenant à l’appropriation de la voirie
publique par certains particuliers l’utilisant en tant que stationnements privatifs.
M. le maire indique que si ces problèmes ne se règlent pas, des courriers seront
adressés aux habitants indélicats.
Le centre bourg et les incivilités répétées dès lors qu’il s’agit d’effectuer 100m à
pied : stationnement anarchique devant la mairie, devant l’église, devant
l’agence bancaire alors que le parking bas situé à l’arrière de la mairie est
souvent disponible.
 L’éclairage public :
Rappel par M. le Maire de l’obligation pour la commune de réaliser des
économies au niveau de l’éclairage public et explication d’une mesure
(programme électoral, réunion publique, courrier individuel) bien comprise et
admise par l’ensemble des habitants soucieux eux aussi à contribuer aux
économies à réaliser.
175 lampadaires ont été éteints à ce jour, plus de 475 sont en place : il faudra
revoir certaines coupures, ce sera l’objet d’une visite de terrain de l’équipe
municipale.
Evocation du remplacement d’ampoules consommatrices d’énergie par leds ou
panneaux solaires.
Il est rappelé que seront mis en place très rapidement des systèmes de coupures
automatiques (école et gymnase).Une étude est en cours avec la société Eiffage
pour permettre un éclairage plus « raisonné » du terrain de foot.
Enfin, Jean-Paul AULAGNIER rappelait qu’une aide du syndicat d’électrification de
la Haute Loire était en attente en vue de doter la commune d’horloges
astronomiques qui permettraient des coupures nocturnes programmées.
 Questions diverses :
L’accueil des jeunes, l’arrêt des espaces jeunes Communautaires ont été
évoqués. Les sévères contraintes budgétaires et le succès très mitigé des espaces
jeunes ont incité la communauté de Communes à mettre fin à une mesure
coûteuse et plus en adéquation avec l’attente de la plupart des parents et des
jeunes.
Sur la commune est prévue la réalisation d’un terrain de bicross à l’instigation
des jeunes qui ont largement collaboré au projet. M. le maire incite les jeunes à
venir débattre de leurs projets et indique que ce sont eux le premiers intéressés,
qu’ils seront toujours écoutés et que leurs projets seront toujours étudiés.
Le tri sélectif fait l’objet de questions auxquelles il est répondu par le souhait de
la municipalité de sensibiliser les san-ferrois avec la mise en place de deux
journées environnementales. Par ailleurs, l’école privée a réalisé récemment une

journée nettoyage du village à laquelle les enfants ont bien entendu participé.
Enfin, un nouvel appel à la citoyenneté a été lancé même si des efforts sont
réalisés ici et là (aide des présidents d’associations, charte rédigée par les
dirigeants du club de foot). Enfin, un « tour des quartiers » a été réalisé avec les
techniciens du SICTOM en vue de noter le nombre de containers
supplémentaires nécessaires.
La réunion s’est achevée à 22h autour du verre de l’amitié. La prochaine
réunion de quartier est prévue le 7 novembre.

